Goede vrijdag
VENDREDI SAINT
Lutherse kerk - Eglise Wallonne

Entrée
Bemoediging
V : Onze hulp in de naam van de Heer
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft
V: Heer onze God, vergeef ons al wat wij misdeden
G: En laat ons weer in vrede leven
Psalm 6
Heer, toon mij uw genade, / straf mij niet naar mijn daden, / ik was
in kwaad verblind. / Komt mij uw hand kastijden, / sla mij met
medelijden / als uw weerspannig kind.
Mon Dieu, mon espérance, / faut-il que la souffrance / me tienne à sa merci ?
/ Eloigne en ta tendresse / mon trouble, ma tristesse, / ma crainte, mes soucis.
Keer weder, red mijn leven! / Wil mij toch uitkomst geven: / uw
goedheid is zeer groot. / Want wie kan U gedenken, / wie kan U
ere schenken / in ’t donker van de dood?
Mais quand vers toi je crie, / Seigneur, quand je prie, / Tu daignes m’écouter.
/ Dans ton amour immense / je trouve l’espérance / d’être enfin délivré.
Drempelgebed
Liedboek, nr 873 (in het Nederlands, dan in het Frans)
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Bijbellezingen

Lectures bibliques

Johannes 18 1Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging hij met zijn leerlingen naar
de overkant van de Kidronbeek. Daar liep hij een olijfgaard in, met
zijn leerlingen. 2 Judas, zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er
vaak met zijn leerlingen samengekomen. 3Judas ging ernaartoe, samen met
een cohortsoldaten en dienaren van de hogepriesters en de farizeeën. Ze waren
gewapend en droegen fakkels en lantaarns. 4Jezus wist precies wat er met hem
zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ 5Ze
antwoordden: ‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik ben het,’ zei Jezus, terwijl Judas, zijn
verrader, erbij stond. 6Toen hij zei: ‘Ik ben het’, deinsden ze achteruit en vielen
op de grond. 7Weer vroeg Jezus: ‘Wie zoeken jullie?’ en weer zeiden ze:
‘Jezus uit Nazaret.’ 8‘Ik heb jullie al gezegd: “Ik ben het”’ zei Jezus. ‘Als jullie
mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’ 9Zo gingen de woorden in vervulling
die hij gesproken had: ‘Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren
laten gaan.’ 10Daarop trok SimonPetrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde
uit naar de slaaf van de hogepriesteren sloeg hem zijn rechteroor af; Malchus
heette die slaaf. 11Maar Jezus zei tegen Petrus: ‘Steek je zwaard in de schede.
Zou ik de beker die de Vader mij gegeven heeft niet drinken?’

Liedboek, nr 587,2

Jean 18 1 Ayant ainsi parlé, Jésus s'en alla, avec ses disciples au-delà du torrent
du Cédron. Il y avait là un jardin où il entra avec ses disciples. 2 Or Judas, qui le
livrait, connaissait l'endroit, car Jésus s'y était maintes fois réuni avec ses
disciples. 3 Il prit la tête de la cohorte et des gardes fournis par les grands prêtres
et les Pharisiens, il gagna le jardin avec torches, lampes et armes. 4 Jésus, sachant
tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » 5 Ils lui
répondirent : « Jésus le Nazôréen. » Il leur dit : « C'est moi. » Or, parmi eux se
tenait Judas qui le livrait. 6 Dès que Jésus leur eut dit “c'est moi”, ils eurent un
mouvement de recul et tombèrent. 7 A nouveau, Jésus leur demanda : « Qui
cherchez-vous ? » Ils répondirent : « Jésus le Nazôréen. » 8 Jésus leur répondit :
« Je vous l'ai dit, c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller
ceux-ci. » 9 C'est ainsi que devait s'accomplir la parole que Jésus avait dite : « Je
n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » 10 Alors Simon-Pierre, qui portait
un glaive, dégaina et frappa le serviteur du grand prêtre, auquel il trancha l'oreille
droite ; le nom de ce serviteur était Malchus. 11 Mais Jésus dit à Pierre : « Remets
ton glaive au fourreau ! La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas ? »

Cantique néerlandais n° 587,2
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De soldaten met hun tribuun en de Joodse gerechtsdienaars grepen Jezus en
boeiden hem. 13Ze brachten hem eerst naar Annas, de schoonvader van
Kajafas. Kajafas was dat jaar hogepriester 14en hij was het die de Joden had
voorgehouden: ‘Het is goed dat één man sterft voor het hele
volk.’ 15SimonPetrus liep met een andere leerling achter Jezus aan. Deze
andere leerling kende de hogepriester en ging met Jezus het paleis van
de hogepriester in, 16maar Petrus bleef buiten bij de poort staan. Daarop kwam
de andere leerling, de kennis van de hogepriester, weer naar buiten; hij sprak
met de portierster en nam Petrus mee naar binnen. 17Het meisje
sprak Petrus aan: ‘Ben jij soms ook een leerling van die man?’ ‘Nee, ik niet,’ zei
hij. 18De slaven en de gerechtsdienaars stonden zich te warmen bij een vuur dat
ze hadden aangelegd omdat het koud was; ook Petrus ging zich erbij staan
warmen.

La cohorte avec son commandant et les gardes des autorités juives saisirent
donc Jésus et ils le ligotèrent. 13 Ils le conduisirent tout d'abord chez Hanne.
Celui-ci était le beau-père de Caïphe, qui était le Grand Prêtre cette année-là. 14
C'est ce même Caïphe qui avait suggéré aux autorités juives : il est avantageux
qu'un seul homme meure pour le peuple. 15 Simon-Pierre et un autre disciple
avaient suivi Jésus. Comme ce disciple était connu du Grand Prêtre, il entra avec
Jésus dans le palais du Grand Prêtre. 16 Pierre se tenait à l'extérieur, près de la
porte ; l'autre disciple, celui qui était connu du Grand Prêtre, sortit, s'adressa à
la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. 17 La servante qui gardait la
porte lui dit : « N'es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet homme ? » Pierre
répondit : « Je n'en suis pas ! » 18 Les serviteurs et les gardes avaient fait un feu
de braise car il faisait froid et ils se chauffaient ; Pierre se tenait avec eux et se
chauffait aussi.

3

4

19

De hogepriester ondervroeg Jezus over
zijn leerlingen en over
zijn
20
leer. Jezus zei: ‘Ik heb in het openbaar tot de wereld gesproken. Ik heb steeds
onderricht gegeven op plaatsen waar de Joden bij elkaar komen,
in synagogen en in de tempel, en nooit heb ik iets in het geheim
gezegd. 21Waarom ondervraagt u mij? Vraag het toch aan de mensen die mij
gehoord hebben, zij weten wat ik gezegd heb.’ 22Toen Jezus dat zei gaf een van
de dienaren die erbij stonden, hem een klap in het gezicht: ‘Is dat een manier
om de hogepriester te antwoorden?’ 23Jezus zei: ‘Als ik iets verkeerds gezegd
heb, zeg dan wat er verkeerd was, maar als het juist is wat ik heb gezegd,
waarom slaat u me dan?’ 24Daarna stuurde Annas hem geboeid naar Kajafas,
de hogepriester.
25

Simon Petrus stond zich intussen nog steeds te warmen. ‘Ben jij soms ook
een leerling van hem?’ vroegen ze. ‘Nee,’ ontkende Petrus, ‘ik niet.’ 26Maar een
van de slaven van de hogepriester, een familielid van de man van
wie Petrus het oor had afgeslagen, zei: ‘Maar ik heb toch gezien dat je bij hem
was in de olijfgaard?’ 27Weer ontkende Petrus, en meteen kraaide er een haan.

Stilte

19

Le Grand Prêtre se mit à interroger Jésus sur ses disciples et sur son
enseignement. 20 Jésus lui répondit : « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai
toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se
rassemblent, et je n'ai rien dit en secret. 21 Pourquoi est-ce moi que tu
interroges ? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui m'ont écouté : ils savent bien
ce que j'ai dit. » 22 A ces mots, un des gardes qui se trouvait là gifla Jésus en
disant : « C'est ainsi que tu réponds au Grand Prêtre ? » 23 Jésus lui répondit :
« Si j'ai mal parlé, montre en quoi ; si j'ai bien parlé, pourquoi me frappestu ? » 24 Là-dessus, Hanne envoya Jésus ligoté à Caïphe, le Grand Prêtre. 25
Cependant Simon-Pierre était là qui se chauffait. On lui dit : « N'es-tu pas, toi
aussi, l'un de ses disciples ? » Pierre nia en disant : « Je n'en suis pas ! » 26 Un des
serviteurs du Grand Prêtre, parent de celui auquel Pierre avait tranché l'oreille,
lui dit : « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ? » 27 A nouveau Pierre le nia,
et au même moment un coq chanta.

Silence

28

Jezus werd van Kajafas naar het pretorium gebracht. Het was nog vroeg in de
morgen. Zelf gingen ze niet naar binnen, om zich niet te verontreinigen voor
het pesachmaal. 29Daarom kwam Pilatus naar buiten en vroeg: ‘Waarvan
beschuldigt u deze man?’ 30Ze antwoordden: ‘Als hij geen misdadiger was,
zouden we hem niet aan u uitgeleverd hebben.’ 31Pilatus zei: ‘Neem hem dan
mee, en veroordeel hem volgens uw eigen wet.’ Maar de Joden wierpen tegen:
‘Wij hebben het recht niet om iemand ter dood te brengen.’ 32Zo ging de
uitspraak van Jezus in vervulling waarin hij aanduidde welke dood hij sterven
zou.
33
Nu ging Pilatus het pretorium weer in. Hij liet Jezus bij zich komen en vroeg
hem: ‘Bent u de koning van de Joden?’ 34Jezus antwoordde: ‘Vraagt u dit uit
uzelf of hebben anderen dit over mij gezegd?’ 35‘Ik ben toch geen Jood,’
antwoordde Pilatus. ‘Uw volk en uw hogepriesters hebben u aan mij uitgeleverd
– wat hebt u gedaan?’ 36Jezus antwoordde: ‘Mijn koningschap hoort niet bij
deze wereld.

Cependant on avait emmené Jésus de chez Caïphe à la résidence du
gouverneur. C'était le point du jour. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas
dans la résidence pour ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque. 29 Pilate
vint donc les trouver à l'extérieur et dit : « Quelle accusation portez-vous contre
cet homme ? » 30 Ils répondirent : « Si cet individu n'avait pas fait le mal, te
l'aurions-nous livré ? » 31 Pilate leur dit alors : « Prenez-le et jugez-le vousmêmes suivant votre loi. » Les autorités juives lui dirent : « Il ne nous est pas
permis de mettre quelqu'un à mort ! » 32 C'est ainsi que devait s'accomplir la
parole par laquelle Jésus avait signifié de quelle mort il devait mourir. 33 Pilate
rentra donc dans la résidence. Il appela Jésus et lui dit : « Est-ce toi le roi des
Juifs ? » 34 Jésus lui répondit : « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils
dit de moi ? » 35 Pilate lui répondit : « Est-ce que je suis Juif, moi ? Ta propre
nation, les grands prêtres t'ont livré à moi ! Qu'as-tu fait ? 36 Jésus répondit :
« Ma royauté n'est pas de ce monde.
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Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel
gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd.
Maar mijn koninkrijk is niet van hier.’ 37Pilatus zei: ‘U bent dus koning?’ ‘U
zegt dat ik koning ben,’ zei Jezus. ‘Ik ben geboren en naar de wereld gekomen
om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert
naar wat ik zeg.’ 38Hierop zei Pilatus: ‘Maar wat is waarheid?’ Na deze woorden
ging hij weer naar de Joden buiten. ‘Ik heb geen schuld in hem gevonden,’ zei
hij. 39‘Maar het is bij u gebruikelijk dat ik met Pesachiemand vrijlaat – wilt u
dat ik de koning van de Joden vrijlaat?’ 40Toen begon iedereen te schreeuwen:
‘Hem niet, maar Barabbas!’ Barabbas was een misdadiger.

Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu pour que je ne
sois pas livré aux mains des autorités juives. Mais ma royauté, maintenant, n'est
pas d'ici. » 37 Pilate lui dit alors : « Tu es donc roi ? » Jésus lui répondit : « C'est
toi qui dis que je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre
témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » 38 Pilate lui
dit : « Qu'est-ce que la vérité ? » Sur ce mot, il alla de nouveau trouver les
autorités juives au dehors et leur dit : « Pour ma part, je ne trouve contre lui
aucun chef d'accusation. 39 Mais comme il est d'usage chez vous que je vous
relâche quelqu'un au moment de la Pâque, voulez-vous donc que je vous relâche
le roi des Juifs ? » 40 Alors ils se mirent à crier : « Pas celui-là, mais Barabbas ! »
Or ce Barabbas était un brigand.

Liedboek, nr 587,3
1
Johannes
19
Toen
liet Pilatus Jezus geselen. 2De soldaten vlochten
een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en deden hem een
purperen mantel aan. 3Ze liepen naar hem toe en zeiden: ‘Leve de koning van
de Joden!’, en ze sloegen hem in het gezicht. 4Pilatus liep weer naar buiten en
zei: ‘Ik zal hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen
enkel bewijs van zijn schuld heb gevonden.’ 5Daarop kwam Jezus naar buiten,
met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. ‘Hier is hij, de mens,’
zei Pilatus. 6Maar toen de hogepriesters en de gerechtsdienaars hem zagen
begonnen ze te schreeuwen: ‘Kruisig hem, kruisig hem!’ Toen zei Pilatus:
‘Neem hem dan maar mee en kruisig hem zelf, want ik zie niet waaraan hij
schuldig is.’ 7De Joden zeiden: ‘Wij hebben een wet die zegt dat hij moet
sterven, omdat hij zich de Zoon van Godheeft genoemd.’ 8Toen Pilatus dat
hoorde werd hij erg bang. 9Hij ging het pretorium weer in en vroeg aan Jezus:
‘Waar komt u vandaan?’ Maar Jezus gaf geen antwoord. 10‘Waarom zegt u niets
tegen mij?’ vroeg Pilatus. ‘Weet u dan niet dat ik de macht heb om u vrij te laten
of u te kruisigen?’ 11Jezus antwoordde: ‘De enige macht die u over mij hebt, is
u van boven gegeven. Daarom draagt degene die mij aan u uitgeleverd heeft de
meeste schuld.’ 12Vanaf dat moment wilde Pilatus hem vrijlaten. Maar
de Joden riepen: ‘Als u die man vrijlaat bent u geen vriend van de keizer, want
iedereen die zichzelf tot koning uitroept pleegt verzet tegen de keizer.’

7
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Jean 19 1 Alors Pilate emmena Jésus et le fit fouetter. 2 Les soldats, qui avaient
tressé une couronne avec des épines, la lui mirent sur la tête et ils jetèrent sur
lui un manteau de pourpre. 3 Ils s'approchaient de lui et disaient : « Salut, le roi
des Juifs ! » et ils se mirent à lui donner des coups. 4 Pilate retourna à l'extérieur
et dit aux autorités juives : « Voyez, je vais vous l'amener dehors ; vous devez
savoir que je ne trouve aucun chef d'accusation contre lui. » 5 Jésus vint alors à
l'extérieur ; il portait la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur
dit : « Voici l'homme ! » 6 Mais dès que les grands prêtres et leurs gens le virent,
ils se mirent à crier : « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit : « Prenez-le
vous-mêmes et crucifiez-le ; quant à moi, je ne trouve pas de chef d'accusation
contre lui. » 7 Les autorités juives lui répliquèrent : « Nous avons une loi, et selon
cette loi il doit mourir parce qu'il s'est fait Fils de Dieu ! » 8 Lorsque Pilate
entendit ce propos, il fut de plus en plus effrayé. 9 Il regagna la résidence et dit
à Jésus : « D'où es-tu, toi ? » Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. 10 Pilate lui dit
alors : « C'est à moi que tu refuses de parler ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir
de te relâcher comme j'ai le pouvoir de te faire crucifier ? » 11 Mais Jésus lui
répondit : « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en
haut ; et c'est bien pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un plus grand
péché. » 12 Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les autorités juives se
mirent à crier et disaient : « Si tu le relâchais, tu ne te conduirais pas comme
l'ami de César ! Car quiconque se fait roi, se déclare contre César. »
8
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Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen en nam plaats op de
rechterstoel op het zogeheten Mozaïekterras, in het Hebreeuws
Gabbata. 14Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag
van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden: ‘Hier is hij, uw koning.’ 15Meteen
schreeuwden ze: ‘Weg met hem, weg met hem, aan het kruis met
hem!’ Pilatus vroeg: ‘Moet ik uw koning kruisigen?’ Maar de hogepriesters
antwoordden: ‘Wij hebben geen andere koning dan de keizer!’ 16Toen
droeg Pilatus hem aan hen over om hem te laten kruisigen.

Dès qu'il entendit ces paroles, Pilate fit sortir Jésus et le fit asseoir sur l'estrade,
à la place qu'on appelle Lithostrôtos – en hébreu Gabbatha. 14 C'était le jour de la
Préparation de la Pâque, vers la sixième heure. Pilate dit à ces Juifs : « Voici
votre roi ! » 15 Mais ils se mirent à crier : « A mort ! A mort ! Crucifie-le ! » Pilate
reprit : « Me faut-il crucifier votre roi ? » Les grands prêtres répondirent :
« Nous n'avons pas d'autre roi que César. » 16 C'est alors qu'il le leur livra pour
être crucifié.

Stilte

Silence

Zij voerden Jezus weg; 17hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten
Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. 18Daar kruisigden ze hem, met twee
anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden. 19Pilatus had een
inscriptie laten maken die op het kruis bevestigd werd. Er stond op
JEZUS UIT NAZARET, KONING VAN DE JODEN. 20Het stond er in het
Hebreeuws, het Latijn en het Grieks, en omdat de plek waar Jezus gekruisigd
werd dicht bij de stad lag, werd deze inscriptie door veel Joden gelezen. 21De
hogepriesters van de Joden zeiden tegen Pilatus: ‘U moet niet “koning van
de Joden” schrijven, maar “Deze man heeft beweerd: Ik ben de koning van
de Joden”.’ 22‘Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven,’ was het antwoord
23
van Pilatus.
Nadat
ze Jezus gekruisigd
hadden,
verdeelden
de soldaten zijn kleren in vieren, voor iedere soldaat een deel. Maar
zijn onderkleed was in één stuk geweven, van boven tot beneden. 24Ze zeiden
tegen elkaar: ‘Laten we het niet scheuren, maar laten we loten wie het hebben
mag.’ Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Ze verdeelden
mijn kleren onder elkaar en wierpen het lot om mijn gewaad.’ Dat is wat
de soldaten deden.
25
Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, Maria, de vrouw
van Klopas, en Maria uit Magdala. 26Toen Jezus zijn moeder zag staan, en bij
haar de leerling van wie hij veel hield, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw
zoon,’ 27en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam
die leerling haar bij zich in huis.

13

Ils se saisirent donc de Jésus. 17 Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagna
le lieu-dit du Crâne, qu'en hébreu on nomme Golgotha. 18 C'est là qu'ils le
crucifièrent ainsi que deux autres, un de chaque côté et, au milieu, Jésus. 19 Pilate
avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il portait cette inscription :
JESUS LE NAZOREEN, LE ROI DES JUIFS. 20 Cet écriteau, beaucoup de
Juifs le lurent, car l'endroit où Jésus avait été crucifié était proche de la ville, et
le texte était écrit en hébreu, en latin et en grec. 21 Les grands prêtres des Juifs
dirent à Pilate : « N'écris pas “le roi des Juifs” mais bien “cet individu a prétendu
qu'il était le roi des Juifs”. » 22 Pilate répondit : « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » 23
Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier Jésus, ils prirent ses vêtements et
en firent quatre parts, une pour chacun. Restait la tunique : elle était sans
couture, tissée d'une seule pièce depuis le haut. 24 Les soldats se dirent entre
eux : « Ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort à qui elle ira », en sorte que soit
accomplie l'Ecriture : Ils se sont partagé mes vêtements, et ma tunique, ils l'ont
tirée au sort. Voilà donc ce que firent les soldats. 25 Près de la croix de Jésus se
tenaient debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie
de Magdala. 26 Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus
dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » 27 Il dit ensuite au disciple : « Voici ta
mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple la prit chez lui.

Cantique néerlandais n° 587,5
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Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling
te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’ 29Er stond daar een vat zure wijn; ze staken
er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn
mond. 30Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’ Hij boog
zijn hoofd en gaf de geest.

De kaarsen worden gedoofd + stilte
31

Het was voorbereidingsdag, en de Joden wilden voorkomen dat de lichamen
op sabbat, en nog wel een bijzondere sabbat, aan het kruis zouden blijven
hangen. Daarom vroegen ze Pilatus of de benen van de gekruisigden gebroken
mochten worden en of ze de lichamen mochten meenemen. 32Toen braken
de soldaten de benen van de eerste die tegelijk met Jezus gekruisigd was, en ook
die van de ander. 33Vervolgens kwamen ze bij Jezus, maar ze zagen dat hij al
gestorven was. Daarom braken ze zijn benen niet. 34Maar een van
de soldatenstak een lans in zijn zij en meteen vloeide er bloed en water
uit. 35Hiervan getuigt iemand die het zelf heeft gezien, en zijn getuigenis is
betrouwbaar. Hij weet dat hij de waarheid spreekt en wil dat ook u gelooft. 36Zo
ging de Schrift in vervulling: ‘Geen van zijn beenderen zal verbrijzeld
worden.’ 37Een andere schrifttekst zegt: ‘Zij zullen hun blik richten op hem die
ze hebben doorstoken.’

28

Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé, pour que l'Ecriture soit
accomplie jusqu'au bout, Jésus dit : « J'ai soif ». 29 Il y avait là une cruche remplie
de vinaigre. On fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche
d'hysope et on l'approcha de sa bouche. 30 Dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus
dit : « Tout est achevé » et, inclinant la tête, il remit l'esprit.

Les cierges sont éteints + silence
31

Cependant, comme c'était le jour de la Préparation, les autorités juives, de
crainte que les corps ne restent en croix durant le sabbat – ce sabbat était un
jour particulièrement solennel –, demandèrent à Pilate de leur faire briser les
jambes et de les faire enlever. 32 Les soldats vinrent donc, ils brisèrent les jambes
du premier, puis du second de ceux qui avaient été crucifiés avec lui. 33 Arrivés
à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les
jambes. 34 Mais un des soldats, d'un coup de lance, le frappa au côté, et aussitôt
il en sortit du sang et de l'eau. 35 Celui qui a vu a rendu témoignage, et son
témoignage est conforme à la vérité, et d'ailleurs celui-là sait qu'il dit ce qui est
vrai afin que vous aussi vous croyiez. 36 En effet, tout cela est arrivé pour que
s'accomplisse l'Ecriture : “Pas un de ses os ne sera brisé”. 37 Il y a aussi un autre
passage de l'Ecriture qui dit : “Ils verront celui qu'ils ont transpercé”.

Silence
Stilte

38

38

Na deze gebeurtenissen vroeg Josef uit Arimatea – die uit vrees voor
de Joden in het geheim een leerling van Jezus was – aan Pilatus of hij het
lichaam van Jezus mocht meenemen. Pilatus gaf toestemming en Josef nam het
lichaam mee. 39Nikodemus, die destijds ’s nachts naar Jezus toe gegaan was,
kwam ook; hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel
honderd litra. 40Ze wikkelden Jezus’ lichaam met de balsem in linnen, zoals
gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. 41Dicht bij de plaats
waar Jezus gekruisigd was lag een olijfgaard, en daar was een nieuw graf, waarin
nog
nooit
iemand begraven was. 42Omdat
het
voor
de Joden voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus
daarin.
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Après ces événements, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus mais
s'en cachait par crainte des autorités juives, demanda à Pilate l'autorisation
d'enlever le corps de Jésus. Pilate acquiesça et Joseph vint enlever le corps. 39
Nicodème vint aussi, lui qui naguère était allé trouver Jésus au cours de la nuit.
Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ cent livres. 40 Ils prirent
donc le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes, avec des aromates,
suivant la manière juive d'ensevelir. 41 A l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y
avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau tout neuf où jamais personne
n'avait été déposé. 42 En raison de la fête juive de la Préparation, et comme ce
tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.
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Stilte
Liedboek, nr 590
Recueil Alléluia, n° 33/16
Nu valt de nacht. Het is volbracht: de Heer heeft heel zijn leven
voor het menselijk geslacht in Gods hand gegeven.
Jésus est mort, et sur son corps s’est refermée la pierre. Anéanti, le Dieu fort est
vraiment mon frère.
De wereld gaf Hem slechts een graf, zijn wonen was Hem zwerven;
al zijn onschuld werd Hem straf en zijn leven sterven.
Voici la fin de ce chemin qu’il prit pour nous rejoindre. Dans notre nuit, le
matin de son jour va poindre.
Voorbeden (FR/NL)
Stilgebed
Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam
worde geheiligd, Uw koninkrijk kome, Uw
wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood; vergeef
ons onze schulden zoals ook wij onze
schuldenaars vergeven; leid ons niet in
verzoeking maar verlos ons van de boze.

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom
soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta
volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce
jour ; pardonne-nous nos offenses comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés ; ne nous soumets pas à la tentation
mais délivre-nous du mal.
Want van U is het koninkrijk, en de kracht, Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, a
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
puissance et la gloire, pour les siècles des
siècles. Amen.

Stilte
Het licht gaat uit.
Na een korte stilte verlaten we de kerk.
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